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Avant Propos.

Cet ebook exprime dans le cadre de l'obtention

d'un équilibre en soi, reflète l'influence des

impacts de notre vie sociale, l'idée est de

promouvoir une assurance confiante.

Il contribue à une solution, à tout obstacle, mais

aussi aux opportunités qui sont proposées

directement à ceux qui traversent des moments

difficiles et croyant ne plus être confiant en eux.

Car l'homme vivant sur terre,tout au long de

son existence courte,croise les hauts et les bas,

d'où l'entraide des partages d'expérience vécue

peut donner un nouveau départ sur des

nouvelles bases.
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Mes débuts et mon arrivée.

Un (01) jour de lundi 12 décembre 2006 je me

réveillais un matin et décide d'en finir avec les

mêmes réalités familières quotidiennes de mon

existence, alors comment faire pour atteindre le

bout du tunnel je décidais de quitter le pays

puisque je n'avais aucun point de revenu pour

acquérir un billet où faire face aux démarches

d'obtention de visa."Binbo!" tiens une idée

opportuniste arriva en tête,la proposition de la

vente des quatres (04) parcelles,jumelées,

répondants à une superficie
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De cinq cents (500) mètres carrés parmi l'une

d'où deux (2000) milles mètre carré les quatres

(04) appartenaient à un cousin notaire qui avait

confié la proposition et l'exécution de la

vente.Le prix revenait à ce dernier  malgré la

valeur des parcelles qui se situaient dans une

banlieue,d'une localité bien répandue au

monde,lors d'un(01) documentaire dans mon

pays.

Et enfin un (01) jour, j'ai trouvé un (01) client et

lui proposa un prix qui ne répondait même à la

valeur de ces quatres (04) parcelles.ensuite la
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vente s'exécuta dans le cabinet du notaire qui

n'est que mon cousin et je touchais ma

commission.Ma part était à tout prix de quitter

le pays et de tenter ma chance en Europe, plus

précisément en Angleterre la ville de mes rêves

mais le destin m'avait orienté en Afrique du Sud

d'où l'obtention du visa était plus rapide. Arrivée

en Afrique du Sud plus précisément dans la

ville de Capetown.

Une nouvelle expérience d'inhabituelle,un

contact qui m'attendais avec un petit bout de

papier marquer mon nom dessus juste pour me
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recevoir à l'aéroport et me conduis dans une

voiture de marque Audi,en route je contemplais

regardais avec discrétion la beauté de la

Ville les gratte-ciels un bon vent d'été couvert

d'un ciel tout bleu et il me demanda comment tu

trouves le pays,je l'ai répondu avec un léger

sourire que c'est beau à voir et il répliqua en

ces mots:" Ah! enfin tu es arrivé et ajouta il faut

donner tes dollars qu'ont les échanges en

monnaie"rand" et sans hésiter j'ai donné.
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Une fois arriver devant un bistrot,nous

descendons ensemble avec mes bagages un

sac au dos et un sac de sport nous entrons je

remarquais un métissage de nationalité

diverses des étrangers africains,mon guide

discutait dans une même dialecte avec

L'autre,en un mot disant c'est un lieu de

retrouvaille où on mange un peu des  bons

mets nostalgiques du pays,boire un verre et

discuter.Soudain trois(03) silhouettes entrèrent

l'un d'eux dégageant un charisme et discret le

monsieur qui était avec moi me chuchota à
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l'oreille,en disant celui du milieu est le

propriétaire.

Moins bavard, discret,et dévisageait les gens

avec un regard méfiant, discret,puisque les

autres étaient les habitués du milieu qu'il

maîtrisait.Enfin il poussa vers nous et posa la

question aux gars qu'on partageait la table en

Ces mots:"Qui a ramené le nouveau du coin et

ces derniers lui répondirent ,"c'est un

newcome" c.a.d un nouveau venu il vient juste

d'arriver aujourd'hui et il répondra "ah! ok!".On

me fait la commande d'un plat du pays appelé
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"soupou wa béto" c.a.d  notre soupe un

mélange de viande de bœuf et du poisson fumé

de   l'arachide crue,des légumes du gombo et

Des condiments,accompagné du foufou de

maïs avec une bouteille de bière.

À peine que je commençais à savourer ce plat

magnifique, soudain,je remarquais la présence

d'un grand frère du quartier,je l'ai interpellé

:"Oh! mon grand frère donc tu te retrouvais ici"

Et il me répondra,"Ah! cadet comme tu a su le

dire" après une petite seconde de partage des

mots,le grand frère me souhaite bon courage et
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la bienvenue.Soudainement,la porte s'ouvre de

nouveau, quatres (04) silhouettes entrèrent,

sortent leurs armes et pointa sur deux (02) gars

qui étaient assis proche du propriétaire et à

quelques mètres de notre table,qui sont-ils de

la police criminelle mais en civile l'un d'eux

parla à haute voix avec autorité en anglais en

ces mots:

"Everybody put your hand up,then don't move

''.Je ne comprenais absolument rien,aucune

maîtrise de la langue anglaise,quoi c'est une

mise en scène,alors je suivais juste les gestes
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des autres avec une précision d'exécution.Je

remarquais que le propriétaire avait des mains

moins levées et voulais discuter avec ces

policiers de leurs interventions barbares.à cet

Effet l'un des policiers lui dévisagea en criant,"

John stop to do something i'm telling you"

Soudain quelques bruits bizarres résonnent au

dessus du plancher,l'un d'eux ordonne d'ouvrir

le feu avec des fusils automatiques et le
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Plancher s'affaissa accompagné d'un corps

d'homme,tomba sur une table et tout à coup il

eu panique d'autres clients se précipitèrent à la

sortie de la porte les gars qui étaient avec moi

aussi profitaient de l'occasion pour s'en tirer

mais j'avais remarqué quelque chose de

louche,en passant devant la porte de la sortie

mon regard se croisa avec celui du

Propriétaire d'où ce dernier était derrière les

policiers,en sortant dans la panique je me rends

compte que je me retrouvais à seul, les gens

qui étaient avec moi et j'avais remis quelques
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billets des dollars pour y passer quelques

séjours avec eux mais ils se  sont volatilisés,je

ne pouvais plus aussi repartir, dans le bistrot où

j'avais laissé tous mes affaires,y compris mon

passeport ,la zone était balisées et sécurisée.

Alors se retrouvant face à ce nouveau défi je

me trouvais devant une impasse de mon

existence,dans une immense ville.Je  marchais,

marchais encore,sans une orientation de

girouette d'idée de précision  où de la route que

j'empruntais,sauf émergé aux vacarmes des

bruits de moteurs de voiture,des interminables
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klaxons et les croisements sans cesse des

piétons qui passaient de par et d'autres,d'où

Parmi ces derniers me dévisageait avec un

regard moins méfiant et étrange.C'est le stress

la peur d'être interpellé  expulsé  parce que je

me trouvais dans une pièce justificative de ma

présence dans ce pays.

Après une longue marche soudain,je me

retrouvais devant une station de gare de

métro.absorbé par un instinct qui me poussait à
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Suivre ceux qui empruntait le métro un vrai

tourist tout à coup je croise trois (03) jeunes qui

passaient en causant dans une même langue

familière disant le même dialecte,de mon pays

"lingala" une immense occasion en or je leur

Stoppa et explica ma mésaventure ces derniers

acceptent de m'aider  mais avant tout,

m'emmena dans un jardin public  déguster un

(01) jus plus un (01) sandwich, après ils

décidèrent de m'emmener chez un frère et

propriétaire d'un night club situant en première

étage dans une avenue mythique appelé
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"Longstreet" d'où  à peine on peut observer des

restaurants, bistrots,shops,des piétons et des

Voitures roulants à 20 km/heure dans un seul

sens d'autres stationnées.Une fois arrivé à

l'enceinte au rez-de-chaussée de l'immeuble

nous prenons les marches qui

Mènent à l'étage du night club.A peine entré

dans la pièce j'observais,le grand gabarit droit

au comptoir avec trois (03) silhouettes des filles

qui discutaient  ensuite l'un de mes

accompagnateurs lâcha une phrase à voix
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basse:"Tu as de la chance le boss est là".Une

fois le propriétaire a fini avec ses

travailleuses,nous appela tous,puisque ce

dernier connaissait bien mes

accompagnateurs,le propriétaire soupira en ces

mots: "Qu'est ce qui vous emmène très cher

frère".et l'un de mes accompagnateurs sans

plus tarder raconte mon aventure le propriétaire

accepta de m'aider, et

prit les contacts de mes accompagnateurs.et ils

repartirent.Pour commencer le propriétaire me

proposa :"Pour l'instant,tu passeras la nuit ici
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ensuite vous pouvez balayer et nettoyer les

latrines ainsi je te présenterai chez mon

superviseur t'inquiète c'est l'un de nous un

frère."Le temps d'aller aux "homes

affairs"(immigration) trouver un document

approprié pour être en règle,trouver un petit

travail et étudier,pourquoi pas en somme,pas

de document pas de sortie,disait-il".
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DÉBUT DE MON INTÉGRATION

Puisque, j'avais perdu mon passeport avec un

visa retour d'un (01) mois en cours et un billet

valide du retour.

Une nouvelle aventure commençait.

Le premier soir, c'est le début d'un (01) long

calvaire,avec une soirée de début de

weekend,c.a.d le vendredi à "Longstreet", avait

déjà bien débuté pour les joyeux de nuit
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entièrement,sans arrêt avec des bruit des

spectateurs,et les vacarmes interminables de la

Musique, j'étais contraint d'aller se réfugier

dans le discothèque là où le DJ jouait avec son

Casque d'écouteur aux oreilles, comment

l'expliquer en anglais que je vais passé un petit

bout de temps avec lui,hors la langue anglaise

était une vraie barrière d'handicap pour

m'exprimer,juste par des gestes que je m'étais

exprimé et ce dernier me fixa en remuant la

tête,ses mains au contrôle sur sa platine de

musique.
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Malgré que la pièce de la discothèque était

fermée,les cris de joie et vacarmes de la

Musique traversèrent la salle de contrôle du DJ

et tu as du mal à fermer l'œil.

En fin de compte, petit à petit tu es absorbé par

le sommeil et s'en porter, car il y en a un qui dit

dans mon pays :"Le sommeil ne s'occupe pas

du lieu où non plus du milieu".

Le lendemain je me réveillais,remarquant dans

la cabine de la discothèque,je me suis rendu

compte que j'étais à seul dans le night

club,avec un silence calme,juste à travers la

fenêtre les klaxons, des voitures qui passaient
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empruntent une seule voie avec une réduction

de vitesse à 20 km/heure d'où on peut

Remarquer à travers des panneaux sur le

trottoir de la voie goudronnée et quelques

passants ayant l'air si pressés à l'attente de

leurs occupations.

Alors je remets mon regard vers la glace du

discothèque qui séparait de la piste de  danse

qui était si occupée et les deux (02)tables de

billards et quatres(04) babyfoots.alors en

approchant c'est l'odeur de la boisson et les

odeurs des cigarettes s'embrassèrent, puisque

tu ne peux sortir,les portes sont closes et même



26

si elles étaient on ouvertes,tu ne pourra aller

nulle part,ni même pas dans un shop d'épicerie

d'en face du night club,tu ne maîtrise ni la

Langue anglaise,la police sur les chevaux qui

sillonnent,de peur qu'on m'interpelle et

m'expulser en me demandant les documents,

d'autre part aussi il faut respecter les consignes

du propriétaire du night club,qui disait en ces

Mots:" N'essaie point de sortir à l'extérieur par

ce que tu n'a aucun document justificatif à ta

possession" donc emprisonné en soi attendre

jusqu'à ce qu'ils viennent à l'ouverture du night

club, précisément à 12 heures pour l'ouverture
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de la matinée et peut être me ramener un petit

déjeuner,soit un sandwich avec une bouteille de

deux (02) litres de coca, histoire de bien

débuter et préparer la journée.
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Accès aux documents.

Alors un soir on m'apprend chez le propriétaire

qu'on était devenu si proche en échange des

petites prestations exécutées dans le night

club,que j'ai pu tirer sa confiance.

Il ajouta en ces mots:"Tiens mon frère demain

très tôt le matin,tu aura de la visite des deux

(02) gars qui t'emmèneront à l'homme affairs"

service d'immigration, s'enregistrer pour

l'obtention de ton permis de statut de
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réfugié,qui te permettra d'être indépendant, être

libre, trouver un petit boulot qui te permettra de

Payer ta chambre en colocation et pourquoi pas

profiter des cours de langue.

Ils seront en bas de rez de chaussée,ils vont

t'appeler par ton prénom.tenez la clef de la

porte centrale du night club.et c'est pour la

première fois qu'on m'avait remis les clefs et

Libre enfin de faire un tour à l'extérieur,pas pour

revisiter la ville mais plutôt pour un nouveau

défi.
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Au fond de moi, j'étais confiant car je me

développais une assurance en soi, tout en

sachant les vrais réalités,les handicaps,stress

en abondance, parfois l'idée  d'abandon de

Lâcher tout qu'on m'arrête et repartir au point

de départ c.a.d rentrer chez moi.

"Hors beaucoup de choses sont programmés

par cycles.Une personne qui comprend son

parcours,est confiante de prédire l'avenir".

Être confiant en soi vous donne l'assurance et

la persévérance de toucher l'objectif. Le jour

arriva les deux messieurs arrivèrent aux

environs des cinqs (05) heures 25 minutes en
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A me fait signe,je descends et les

rejoindre,nous marchons tout le long du trottoir

absorber sous

Un vent plus ou moins glaçant,arriver sur les

lieux"Homers affairs"en regardant à trente (30)

Mètres de là où on était, l'un des deux gars

exclamé en ces termes :"Woh! il y'a toujours du

monde ici".

Il est six (06) heures quinze (15) minutes une

foule de gens,une queue interminable ramenant

À la fenêtre de la réception des doléances des

demandeurs de statut.avant même qu'on te
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fasse entrer dans l'enceinte du département en

charge.

A cet effet mes deux (02) accompagnateurs

décidèrent alors de me laisser et repartir pour

leurs occupations,leurs dernières phrases

étaient justes :"A ton retour tu trouveras

Toujours des gens à qui vous pourriez cheminer

ensemble bon courage".Regroupant beaucoup

des gens des nationalités différentes je

m'aperçois à ma gauche là où j'étais debout

penché contre le mur du département même

pas dans la queue, en train d'observer la
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Situation tout à coup j'aperçois qu'il y' avait un

petit groupe de trois (03) jeunes causaient dans

ma langue,ainsi je me suis joint à eux en les

saluant d'abord et enfin poser quelques

questions et ils me répondirent  en ces

mots:"Mon frère, un calvaire ici il t'en à d'autres

Qui ont passé nuit ici sur ces cartons que tu

aperçois là bas juste pour se retrouver dans

cette ligne d'attente des bousculades, parfois

des bagarres voire des insultes surtout ceux qui

viennent à peine d'arriver veulent occuper les

premières places pour être servi en premier.



34

De ma part en voyant tous ces scénarios je me

rendais compte que ce n'était pas si facile de se

mettre dans la ligne d'attente d'où la ligne en

voyant ne bougeait pas  après huit (08)

d'observation je décidais alors de profiter de

rentrer ensemble avec quelques gars qui

Empruntent l'itinéraire que j'ai emprunté en

venant .

Une fois arrivé au point de départ c.a.d au night

club, j'expliquais mon aventure de ma

mi-journée,aux frères que j'ai trouvé dans

l'enceinte tous éclatèrent de rire et l'un d'eux
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me regarda droit dans les yeux et me disait en

ces mots:"Frère tu avais vu des gros cailloux là

Bas,non loin d'home affairs" j'ai répondu oui il

ajouta "Il faut les casser,ainsi la voie te sera

libre".

Curieux, étonnant de chercher à comprendre à

comprendre cet adage mais en vain c'est

comme-ci il y'avait une voix qui me disait,sois

Confiant, persévérant et patient,d'autre côté

une voix me chuchotant"qu'est-ce que tu es

venu faire ici dans ce pays qu'on croyait un

Eldorado mais plutôt un mirage.
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"Ne soyez pas étonné de ce qui peut t'arriver,

parce que l'étonnement peut te désorienter".

Possession du statut des réfugiés et début de

l'indépendance financière.Une fois les

documents à ma possession,il fallait

commencer de nouveau une nouvelle épisode

d'aventure de chercher un petit boulot, comme

disait le propriétaire du night club.

Des jours passèrent et des mois en faisant de

petites prestations quotidiennes dans le night

club,comme charger la boisson dans les frigos,

contrôler les casiers chargés et non chargés

dans la cave du night club.
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A cet effet le propriétaire du night club m'a

proposé une nouvelle tâche supplémentaire,de

vendre au bar la journée en gagnant au

retour,juste une prime forfaitaire qui me

permettait de me payer une carte téléphonique,

d'appeler le pays où acheter quelques

sandwichs, puisque je dormais dans l'enceinte

et dépendait de ce dernier,donc tu es hypnotisé

aux prises de tes décisions indépendantes.

Je l'ai répondu,oui travailler au bar c'est bien,

une immense opportunité à mon égard,mais

vous savez bien plus que moi la journée il y'a

une clientèle spéciale qui viennent disant les

tourists occidentaux et bien d'autres je serais
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perdu avec leurs tons de parler.il s'exclama

:"Oh! mais comment est-ce que tu vas

apprendre la langue, j'ai décidé que tu sois là,

un point c'est tout,le superviseur de la journée

sera à tes côtés". impuissant je suis resté muet

et il part.

La journée débuta bien je suis au comptoir pour

ma première journée de prestation,le regard

figé droit au poste téléviseur accroché à la

Gauche du mur du night club en suivant

quelques actualités des championnats ligues
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Anglaises en attente des clients,à peine

quelques clients commençaient à venir et le

superviseur leurs vendaient,  je mettais l'argent

dans la caisse je ne voulais même pas qu'il se

déplace dans le comptoir parce qu'il était très

avancé avec la langue anglaise de peur que si

un client venait je le répondrai

Comment,non plus même converser  ou le

servir?

Soudain le pire inévitable est arrivé le

superviseur s'est déplacé vers les tables des

billards afin de partager une partie de billard
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avec un client.tout à coup surgit deux

occidentaux entrèrent dans l'enceinte du night

Club avec un accent avancé pour moi c'était

terrible en les regardant foncer droit vers moi

assis derrière le comptoir une fois arrivé en

face de moi.L'un d'eux s'exclama en ces termes

:"What's Up!my man can have two (02)

windhoek please".

J'étais ému silencieux et les regardant,les deux

(02) discutaient et remarquant que les deux

(02) bouteilles traînaient à venir,ils ont

interrompu leurs conversations et me

regardèrent les deux à la fois comprenons leur
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attente occasionné d'un petit léger retard,alors

je fais recours au superviseur qui viendra vite à

la hâte à mon secour et leurs explica vite de

cette désolation et leurs servirent  les deux

bouteilles qui se trouvaient juste derrière au

dessus de ma tête,les gars ont compris et l'un

d'eux demanda chez le superviseur c'est un

nouveau venu et le superviseur leur

Répondra,oui et les deux (02) gars ajoutèrent

en ces mots:"Pourquoi vous l'aviez laissée

devant le comptoir".

C'était l'une des journées les plus amers de

mon aventure.
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Début d'indépendance

Les mois passèrent,je m'adapte au rythme de la

société, toujours au même lieu qui n'est autre

Que le night club, reprenons mes tâches

quotidiennes de barman au comptoir,je m'étais

rendu compte vite que le propriétaire du night

club avait raison,en insistant que ne reste au

bar,car c'était la seule issue de m'en sortir,
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d'apprendre le métier et booster ailleurs, gagner

mes petits revenus,économiser,trouver enfin un

lieu sûr, afin de bien vouloir dormir, faire une

bonne cuisine à mon goût, au lieu à chaque fois

les restaurants indiens et les "Take away"

emporté la commande.

En un mot je commençais à maîtriser mes

tâches de barman, c'est la routine je comprends

la langue anglaise,il y'a l'audition j'écoute enfin

répondre,se familiariser avec les clients parfois

Discuter,se changer des opinions,mais toujours

confiant en moi et en se rassurant que toute
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Cette avancée m'emmènerait à un point de

départ d'opportunité.

Voilà un jour de matinée vers onze heures (11)

quinze (15) minutes, surgirent deux

messieurs,l'un  moins âgé au-moins la trentaine

et l'autre le plus âgé une quarantaine environ et

grande de taille,les deux d'origine africaine et

précisément de l'Afrique centrale, s'installèrent

devant le comptoir et celui de la quarantaine

pas la commande:"Please can have two castles

beers please!".je leurs ai répondu:"of course

sir".une fois servi,ils étaient assis en face de

moi et de mon côté toujours les yeux fixaient
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Plus l'écran accroché au mur en haut de ma

gauche,mais les oreilles attentifs à tout ce qu'ils

étaient entrain de discuter,et tout à coup leurs

conversations m'interpelle,ils causaient avec en

dialecte du pays que je maîtrisais bien au

pays,qui n'est autre que :La "lingala".

Sans plus tarder,je me suis emporté dans leurs

conversations,les oreilles toujours attentifs et

captifs ne lâchant rien à tout ce qu'ils se

disaient,le jeune était plutôt plus calme et

écoutant tout ce que le plus âgé lâchait comme

phrase,genre motivation et conseil,genre " ça

va aller,ce n'est qu'un début tu va t'adapter au
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rythme,la langue tu vas l'apprendre dans un

Centre de la place, mais il faut d'abord acquérir

les documents".

Et boom! je me suis dit, tiens ça c'est un

"Newcom"un nouveau venu,à l'instant je leur

interrompu en souhaitant à nouveau la

bienvenue dans la même langue :"Mokomi

malamu" c.a.d,bon arrivé,alors les deux

s'étonnent et le plus âgé me répondait en ces

termes :"Eh! wa bisso! il est le nôtre.

Ont s'est sympathisé, discuté ensemble,le

nouveau en le voyant, s'est senti une confiance
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et assurance en soi,en écoutant les débuts de

mon aventure et le plus âgé l'a motivé,encore

en disant:" Que tu vois l'autre, malgré il est ton

Ancien, n'est pas encore stable par contre toi tu

a été bien reçu,tu dors dans des bonnes

conditions,tu te douches avec de l'eau

chaude,tu a ta chambre et déjà un petit boulot

en attente,une fois les documents à ta

possession".

Et il ajouta:"Demain il faut que tu ailles

s'enregistrer au service d'immigration",alors une

idée géniale m'est venue en tête, mais demain
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c'est mon jour de repos,je pourrais l'aider à

l'accompagner là bas et l'orienter.puisque je

possédais déjà les documents et maîtrisait les

lieux.

Qu'il soit seulement matinal, disait-je chez le

plus âgé, il répond :"Ah! d'accord merci !

vraiment j'étais chargé par rapport à mon

emploi du temps", disait-il.

Le lendemain j'attendais le monsieur au

rez-de-chaussée de l'immeuble du night club il

me rejoint on se salue ensuite nous prenons la
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route pour le service d'immigration "homes

affairs", c'était au moins à trois (03) km de

marche du point de départ,vu mon ancienneté

de six (06) mois dans la ville, c'était à moi de lui

montrer la ville, les raccourcis,les petits

restaurants,ces petites réalités,...

Il avait la chance,une fois arrivé aux services

d'information il n'y avait pas assez des gens,le

monsieur s'est vite enregistré on l'a remis un

récipissé pour un rendez-vous d'un (01) mois le

temps d'étudier son dossier. Ensuite on a repris

notre chemin du retour et toujours en

empruntant le même chemin afin qu'il maîtrise
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bien l'itinéraire.Arrivant au night club,je l'ai posé

une question, apparemment en te voyant tu

marchais sans crainte,tu n'avais pas les

documents sur toi et tu maîtrises déjà les

lieux,je parie ma tête tu n'es pas loin d'ici ?

Il m'a répondu :"Oui,tu a raison je suis non loin

d'ici à un (01) km de marche, dans un

immeuble reputant au nom de:"Bledze Park"

Nous sommes au deuxième (02èmes) avec

mon oncle,qui m'a reçu et beaucoup connu

dans ce milieu, répondant au nom de "

Moubobe" grâce à son statut de superviseur

d'un grand night club beaucoup fréquenté de

cette même avenue (Longstreet) que nous
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sommes debout toi et moi et se situe presque

au fond de l'avenue.je le répondait avec un

soupir,ah! je vois.

Mais donc ont fait comme ça,on s'est salué et le

souhaiter encore,bonne chance pour l'obtention

de ces documents,et il m'a répondu :"Toi aussi,

merci tu a été si gentil avec moi" et on s'est

séparé.

Deux mois passèrent,il revint me voir au night

club une matinée de dix (10) heures,tout

souriant en apprenant l'obtention des

documents à sa possession, c'était vraiment
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une joie partagée accompagnée de quelques

bouteilles de bière.

Et il ajouta,mon oncle veut juste vous

remercier,en face et discuter ensemble,je lui ai

expliqué ta situation.(Au fond de moi,je me

disais voilà peut-être arrivé le bon moment qui

pourrait donner solution à ma situation).

Il est resté avec moi jusqu'à ce que, ceux qui

prennent le relais du bar jusqu'au soir.

Ont descends ensemble,en sortant du night

club,pour emprunter la droite du trottoir,le

chemin qui ramène jusqu'à chez eux,en

passant devant un grand night club il y' avait
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trois;(03) bons gaillards ayant un corps bien

musclé et l'un d'eux tenait à la main un

détecteur de métaux,un tapis rouge ramenant

jusqu'à l'entrée de la porte du night club,ils

serrèrent les mains avec eux,et il ajouta en se

séparant avec eux "à ce soir".

En démarrant il m'avoua enfin, excuse moi mon

frère de ne pas te présenter auprès de ces

gars, c'est le fameux night club que je te pat là

où on mon oncle supervise,pour ton information

j'y travaille déjà cela fait un (01) mois et demi

En tant que "cleaner" nettoyeur des verres à

l'aide d'une machine et chargeur de boisson,je
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suis chaque vendredi soir,et c'est pas mal le

rendement.

En marchant au fond de mon cœur quelque

chose en moi me disais me rassurais,et je m'y

accrochais.

Enfin nous arrivons devant leur immeuble, ont

prends l'ascenseur,une fois au deuxième (02)

nous empruntons un couloir avant la dernière

porte qui ramène à l'extrémité du mur,il ouvre la

porte,et il ajouta entre mon frère une fois

Franchi la porte,dans la pièce je remarque au

salon deux messieurs assis avec des coupes

de verre de vin sur la tablette du salon, suivant
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La télé et une dame qui préparait dans la

cuisine,il me présenta à ces deux (02), ajoutant

à ces mots:

"Tonton c'est ce monsieur qui m'avait aidé lors

de la procédure d'obtention des documents aux

services d'immigration". et l'oncle répondit:"Ah!

tiens c'est vous, très bien ont appel  comment?"

j'ai donné mon prénom,et il

ajouta:"Asseyez-vous je vous en prie,moi c'est

"Moulobe",mais vous pouvez m'appeler par

tonton Jean,l'autre c'est mon -
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Collaborateur.qu'ont quant apporte quoi? du

jus,du vin ou de la bière.Je lui ai répondu :on

m'a apporté du jus,on était tous au salon assis

avec son neveu et la campagne de son oncle

qu'on m'avait présenté à la fin,qui nous a aussi

servi à manger.

Et enfin arriva le moment le plus important de

mon expérience, d'où je savais toujours au fond

de moi,qu'il y' aura du positif à l'encontre de ce

monsieur.

Il me posa une question:
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"Ça te dira quoi de venir travailler avec nous,en

te voyant t'a l'air si sérieux, même-si

l'apparence est trompeuse mais je suis confiant

en vous,vous dégagez l'air d'une personne

en,et c'est ce genre de personne que je

cherchais à ce poste,si oui demain je te

présenterai chez mon manager et le boss".

Sans hésiter, j'ai dit oui et ils se sont éclatés à

rire.

"Ok! demain tu commences, dans une semaine

je vous trouverais un appartement,toi et ton

frère,je payerais un deposit à l'agence et vous

continuerez de payer votre loyer".
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Je les ai remerciés en disant un grand merci à

l'égard de monsieur Moubobe, pour cette

immense générosité, d'où je n'arrivais même

pas a pu contrôler mon émotion ou retenir mes

larmes chaudes qui s'échappaient de mes

yeux.

Et il me répond:

"Remercie plutôt le ciel,jeune homme et retiens

tes larmes,un vrai soldat ne pleure jamais,tout

ce que t'a traversé et t'a vécu, jusqu'à ce

moment précis, était juste des formalités à

remplir.avant de prendre ton avion, c'est -
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Comme un voyage tu a des tas des choses à

remplir :

-Un projet de voyage

-L'obtention d'un passeport

-Le visa

-Les formalités et enfin prendre son avion.

Tu l'a mérité parce-que,tu étais confiant en toi,

malgré les hauts et les bas,les dires,rires,les

Pires que tu traversais, apprenais, tu t'étais

accroché à ton instinct.



60

Je n'ai même pas le temps de te passer un test,

tu l'a fait toi même, bonne chance à tous les

deux.

Je lui ai répondu encore merci. à mon départ il

me donna deux (02) billets de cents (100) rand

et ajouta à son neveu :"Accompagné le demain

à quatorze (14) heures".

Le neveu répond "bien tonton".

Ainsi donc nous nous retrouvons ensemble

avec le neveu de monsieur "Moubobe",

partageant un même appartement dans la ville

vers une banlieue dans
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l'immeuble"Gardens think" au troisième niveau

et sécurisé,non loin de son oncle,nous

travaillons ensemble et j'ai pu m'inscrire à un

collège d'où j'ai pu décrocher mes trois (03)

"Levels en welding" et un "certificat en health

safety représentative course" dans un grand

centre de formation de la place.

Et enfin j'ai décidé de rentrer chez moi,au pays

et d'avoir une grande opportunité de travailler

dans des grandes entreprises d'où je ne
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m'attendais même pas à mettre le pied un

jour,occupant des postes de responsabilité.

Voilà en somme ce que je voulais partager

cette expérience de défi à tous,la clé de la

confiance en soi se dégage en croyant d'abord

du potentiel que vous dégagez et un esprit

d'écoute de ton instinct qui te rassure devant

chaque épreuve pour ne pas être déstabilisé ou

surpris car le contraire c'est l'échec le

désespoir.
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"L'estimation d'être toujours confiant en soi,

révèle l'immensité du développement

personnel de ta détermination"

ISAAC NDEMA
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Cet ebook est dédié à tous ceux qui fournissent de

gros efforts pour développer leur  confiance en soi.

C'est pourquoi je fournis tant d'efforts pour les

encourager.

Pensez-vous aussi un jour à rendre un témoignage

qui pourrait transformer les personnes de loin ou de,

près,qui vous entourent en de meilleurs êtres

humains victorieux, pour orienter les autres,qui

permettra d'activer  la clef d'une grande motivation

intérieure.
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